
 

Église du Bon Pasteur  Foyer Saint-Nicolas 
Paroisse Catholique du Bon Pasteur 

Av. des Cerisiers 2 
1008 Prilly 

+ 41 21 634 92 14 
paroisse.prilly@cath-vd.ch 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/prilly/  Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Abbé Joseph Hoï, curé 

 

Feuille dominicale n° 1622 

L’homme, c'est bien autre chose qu'un protozoaire qui s'est 
compliqué. Il est de la terre mais il est aussi du ciel. Il pèse 
son poids de terre mais aussi son poids d'infini. L'homme 
s'ouvre sur la vie profonde. L'homme est secrètement ouvert 
sur l'invisible. Des générations l'ont su, l'ont expérimenté... 
Nous avons laissé dépérir nos facultés de contemplation au 
profit de nos facultés de travail et de calcul, de maîtrise 

rationnelle du monde physique... « Aimer quelqu'un, a écrit Gabriel Marcel, c'est lui dire 
: tu ne mourras pas. » En Jésus Christ, voilà ce que nous pouvons dire aux hommes : la 
mort est vaincue, le Christ est ressuscité, mon frère tu es vivant — à jamais ! 

Olivier Clément (XXe s.), « L'Église une communauté de ressuscités » in Panorama aujourd'hui, avril 1972 
 
 
 
 
 
 
  

 28 et 29 mai Pour la paroisse Fr. 375.-  4 et 5 juin Pour la paroisse 

Tous les SAMEDIS Confessions individuelles à l’église 17h00 à 17h30    

Tous les JEUDIS Adoration du Saint Sacrement 17h15 à 18h15 Venez adorons notre Dieu 
 

Rencontres régulières 

 

  Samedi  4 juin Cœur immaculé de Vierge Marie |BLANC  17h15 Bon Pasteur Confessions Individuelles  18h00 Bon Pasteur Prions pour la Vierge Marie 
Dimanche 5 juin 10ème LE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |VERT  9h30 Bon Pasteur Prions pour les familles  11h00 Cheseaux Prions pour les familles 

LUNDI 6 JUIN AU VENDREDI 10 JUIN BON PASTEUR PAS DE MESSE 
 Samedi  11 juin S. Barnabé, apôtre - mémoire |ROUGE  17h15 Bon Pasteur Confessions Individuelles  18h00 Bon Pasteur Prions pour la Vierge Marie 
Dimanche 12 juin 11ème LE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |VERT  9h30 Bon Pasteur Prions pour les familles  11h00 Cheseaux Prions pour les familles 

 

  

Tous les jeudis soir 17h15 
Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde : Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous. 

Mardi 7 juin Vendredi 10 juin Pas de Messe du mardi 7 juin au vendredi 10 juin à 18h15. 
Mercredi 15 juin 11h45 Mouvement des Aînés, repas suivi de la rencontre. 
Vendredi 17 juin 20h à 23h Cercle des Hommes - Sortie Printemps  

Dimanche 19 juin 11h Messe de clôture à Cheseaux. Pas de Messe à Prilly 
Dimanche 26 juin 10h MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY. 

   



 

 
 

 

  
Dans le cadre du Gospel Air, une des chorales animera la messe de 10h30 à St Joseph à l’issue de laquelle le verre de l’amitié sera partagé. Bienvenue à tous !   Ouvertures du vestiaire paroissial de St-Joseph  de 9h30 à 13h00, dimanche 12 - 19 juin, puis les 10 - 24 juillet 2016. 

  

Lundi 20 juin 19h30 
Séance d’information sur le parcours de confirmation 2016-2017.  Tous les parents qui ont des enfants en 10ème H de l’Unité Pastorale y sont invités à Prilly sous l’église. 

Vendredi 24 juin 18h à 22h 
Préparation à la Confirmation. Soirée Ciné et Pizza, suivi d’un débat à St-Joseph. Avec les jeunes de Prilly, St-Joseph, Cheseaux. 

 

 
Dimanche 19 juin 11h00 Messe de clôture à Cheseaux. Pas de messe à Prilly 

Dimanche 26 juin 10h MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY. 
 

 

Dimanche 5 juin 20h 

Votations fédérales du 5 juin sur le DPI  Position de l’Eglise catholique « Au nom de la dignité humaine », les évêques suisses réitèrent leur opposition au DPI : « Une société est authentiquement humaine lorsque, tout en luttant contre la souffrance et la maladie, elle se montre capable d’accueillir chaque personne dans sa dignité, et de faire une place aux plus petits et aux plus vulnérables. » Pour plus d’information, dépliant et communiqué de la commission de bioéthique de la conférence des évêques suisses à l’entrée de l’église.  
  

Vendredi 10 juin 20h Conférence à la salle Notre-Dame. Dans le livre des Actes des Apôtres, la figure de Paul y tient une place éminente et nous savons qu’il atteste du Christ jusqu’au martyre à Rome. Pour l’évoquer, nous invitons Mme Chantal Reynier, professeur d'exégèse biblique, à nous présenter son dernier ouvrage : « Vie et mort de Paul à Rome ». Ouverte à tous, particulièrement aux lecteurs des Actes des Apôtres pour clore l’année de « l’Évangile à la maison ». 

 

Les 18 et 19 juin prochain aura lieu le Gospel Air 2016 à Lausanne. L’Eglise catholique dans ce canton, avec l’EERV, est partenaire de cet événement en accueillant dimanche matin dans deux de ses églises des concerts, en contribuant à son organisation et en étant membre du comité d’honneur. Le site gospelair.com vous renseigne de manière plus détaillée. Dans notre volonté de développer une pastorale culturelle ouverte et diverse, vous avez l’occasion de participer à ces deux journées et à la soirée de gala au Théâtre de Beaulieu, lors d’un spectacle avec mise en scène originale du pasteur Jean Chollet. Ce festival sera dédié à Martin Luther King sur le thème  « I have a Dream – et vous, quel est votre rêve ? » Les échanges risquent d’être très intéressants !  Flyers à l’entrée. 
Cercle de silence à Lausanne, présente le samedi 18 juin 2016, la JOURNÉE DES RÉFUGIÉS. Différentes manifestations sur le thème : « Réfugiés, un afflux… ou des visages et des histoires ? » : 17h30  Cercle de silence, Place St-Laurent 18h30  Marche au centre-ville en direction de la Cathédrale 19h00  Prière des naufragés de l’espoir à la Cathédrale :  en mémoire de tous ceux qui, ces dernières années,   ont perdu leur vie sur la route de l’exil et en solidarité avec les réfugiés 20h15  Film sur les « couloirs humanitaires » et informations sur des projets en   lien avec l’asile.  Salle de Paroisse de St-Laurent - Collation et échanges 
Pèlerinage des pères de familles DIALOGUE  Ce rendez-vous désormais traditionnel aura lieu du 24 au 26 juin dans la campagne fribourgeoise sur le thème « Miséricordieux comme le Père ». L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, marchera avec nous et nous montrera comment la Bible nous parle de Dieu comme Père. Ces divers aspects du visage du Père nous aideront à accueillir et vivre notre propre paternité. Ce pèlerinage nous permettra de découvrir un nouvel itinéraire. Nous marcherons de Bulle en direction de Romont et de Siviriez, où nous franchirons la porte du Jubilé de la Miséricorde. Il se déroulera du vendredi 24 juin à 19h au dimanche 26 juin dans l’après-midi. Ce pèlerinage s’adresse à tous les pères de famille qui souhaitent entrer en dialogue avec d’autres pères de famille sur leurs réalités d’époux et de papa. Il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif, il faut simplement pouvoir marcher environ 5-6 heures le samedi et nous ferons plusieurs pauses de réflexion et d’échange pendant la journée. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Pascal Dorsaz, Pastorale des familles de l’Eglise catholique VD pascal.dorsaz@cath-vd.ch, tél. 079 139 03 29. 


